LA FIBRE OPTIQUE EST ARRIVÉE A NOUAN-LE-FUZELIER

Les 305 premiers raccordements à la fibre optique sont disponibles sur la commune.

Points de raccordement fibre optique disponibles dans le village (Novembre 2021)
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PLACE SAINT MARTIN
RUE ARTHUR MAUBERT
RUE DE BEL AIR
VENELLE DE COURCIMONT
RUE DE L’INDUSTRIE
VENELLE DE LA GARENNE
AVENUE DE LA MAIRIE
AVENUE DE PARIS
CHEMIN SAINT-JACQUES
ROUTE DE SAINT-VIATRE
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AVENUE DE TOULOUSE
RUE DES BRUYERES
RUE DES CHANTERELLES
RUE DES COINTRIES
RUE DES SPORTS
RUE DES VARENNES
RUE DU FOUR A CHAUX
RUE DU STADE
ALLEE DU VIEUX CHATAIGNIER

Points de raccordement fibre optique disponibles en dehors du village (Novembre 2021)
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L’ETANG DE VAUGOUIN
LA BOUCHETTE
LES LOAITTIERES
LES LOMBILLONS
CERCAY

Obtenir le raccordement de votre foyer
CONSEILS PRATIQUES
1/ Ne pas donner d’accord par téléphone ou par écrit sans avoir obtenu une visite sur site de
votre installation pour vérifier la faisabilité du déploiement fibre jusqu’à l’intérieur de votre
domicile.
Sauf cas exceptionnels, ce déploiement est pris en charge par l’opérateur.
2/ Tous les opérateurs ne sont pas encore disponibles sur la commune, mais ils le deviendront
dans les mois qui viennent.

Mode opératoire
Allez sur le site www.valdeloirefibre.fr, cliquez sur – Particulier – sur le bandeau central
« Etes-vous raccordable à la Fibre », patientez …
Dans la nouvelle page affichée, sélectionnez la commune, la rue puis votre numéro d’adresse.
Si vous êtes éligible (point vert) les noms et logo des opérateurs actuellement disponibles
seront affichés à l’écran.
• Si vous êtes déjà abonné à internet et que le logo de votre opérateur apparait dans la
liste à l’écran, appelez votre opérateur si vous souhaitez prolonger votre abonnement.
Vous pouvez aussi en choisir un autre sur la liste pour changer d’opérateur.
• Si vous n’êtes pas encore abonné à internet, saisissez vos coordonnées sur le site et
vous serez recontacté par un ou plusieurs des opérateurs disponibles.
• Si vous êtes abonné à internet mais que votre opérateur ne figure pas dans la liste des
opérateurs actuellement disponibles, vous pouvez soit patienter en attendant qu’il le
devienne, soit contacter un autre opérateur déjà disponible.

